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Yverdon-les-Bains, le 18 juin 2019 

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  

P a r o i s s e .  

Procès-verbal du 18 juin 2019,  

à 20h00, à la Grande Salle 

 

Présents : Mme Christine Burkhalter (CB, présidente), M. Dao Tran (DT, vice-président), M. Claude 
Richoz (CR), l’abbé Philippe Baudet (PB, curé modérateur), M. Maxime Paradisi et M. 
Michel Diacon (secrétaire du CP), Désirée Carbonara (secrétaire de l’AG). 

 Pour les autres personnes présentes, voir la liste des présences qui accompagne 
l'original du PV, complétée selon l’ordre d’arrivée à l’AG. 

32 personnes sont présentes à l’AG, avec droit de vote.  

Excusés :  Roland Loos, Nicole et Catherine Fellay, Chantal Miserez, Nicole Siegrist.   

Abréviations : EP Equipe pastorale 
CP Conseil de Paroisse 
AG Assemblée générale 
UP Unité pastorale 

 COPIL Comité de pilotage pour le projet de construction-restauration 

FEDEC-VD Fédération des paroisses catholiques romaines du Canton de Vaud 
 

 

1.  Accueil et prière 

1.1  Mot d'accueil 

La présidente ouvre la séance et donne la parole à l’abbé Philippe pour la prière. 

Présentation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été affiché à l’église et publié sur le site internet de la paroisse dès le 26.05.2019, 
selon les statuts. Il est adopté sans opposition.  

Rappel des règles statutaires pour les votes et élections : 

Les votations se font à mains levées à moins que quelqu’un demande le vote à bulletins secrets. 

D’après les feuilles de présences, en début de l’AG, il y a 32 votants. 

1.2  Nomination des scrutateurs 

Mme Agnès Meier et M. Pierre Dubois ont accepté de fonctionner comme scrutateurs. 
L’assemblée présente accepte à l’unanimité et les remercie.  

2.  Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 15 juin 2018 

Le procès-verbal n’est pas lu, mais a été mis à disposition. 

Votation pour l’acceptation du PV de l’AG ordinaire du 8 juin 2017 : il est accepté à l’unanimité, 
avec 32 oui, 0 abstention et 0 opposition. 

3. Présentation et adoption du rapport du Conseil de paroisse 

3.1 Christine Burkhalter 

L’année 2018 nous a bien occupés avec les démarches effectuées pour les nouvelles 
constructions. Il y a eu l’organisation de la fête paroissiale, des pèlerinages, sorties, et beaucoup 
de rencontres avec les paroissiens. 
CB remercie l’équipe qui l’entoure pour tout le travail fourni. Elle passe la parole à CR pour le 
retour concernant les immeubles. 
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3.2 Claude Richoz 

CR indique que durant l’année écoulée le CP s’est efforcé dans toute la mesure du possible de 
limiter les frais d’entretien des bâtiments, compte tenu de la 2ème phase du projet de rénovation-
reconstruction en cours d’élaboration.  
Cependant, certains travaux ont été nécessaires afin de garantir l’occupation des locaux.  
 

Retour sur ces travaux : 
- réparation à la chaufferie suite à plusieurs pannes avec remplacement du vase d’expansion 

et du clapet anti-retour du circuit d’eau chaude sanitaire ainsi que d’une pièce d’allumage du 
brûleur ; 

- infiltration d’eau dans le parquet d’une chambre de l’un des appartements de la cure : dans 
l’attente de la rénovation des bâtiments, Marko a colmaté les joints défectueux du carrelage ; 

- travaux à la cuisine de la cure, :suite à une infiltration d’eau sous l’évier, remplacement du 
mitigeur et réparation du circuit électrique alimentant le lave-vaisselle ; 

- réaménagement du local sous la sacristie pour en augmenter la surface de rangement par la 
pose d’un système d’étagères métalliques ; 

- suite à un contrôle OIBT sur une partie des installations électriques, il a fallu refixer et 
remplacer certaines prises, isoler d’anciens câbles ou poser des boîtes de dérivation 
supplémentaires dans l’église et la chaufferie ; pour le reste des bâtiments, nous avons pu 
obtenir un délai supplémentaire au 31 décembre 2019), 

- le service des bâtiments de la Commune a fait remplacer deux parties de descente d’eau 
pluviale défaillantes à l’église ; 

- en cours : revoir le fonctionnement du chauffage de la chapelle St-Georges, dans un souci 
d’économie d’énergie. 

 

CR termine en remerciant chaleureusement toutes les personnes ayant participé à la réalisation 
de ces travaux.  

4. Présentation et adoption des comptes 2018 et rapport de l’organe de contrôle 

4.1 Présentation succincte des comptes 2018 

Christine Burkhalter indique que les comptes ont été mis à disposition pour consultation lors d’une 
assemblée spéciale organisée mardi dernier. Les comptes sont également consultables ce soir 
et distribués à l’assemblée. Elle présente les comptes de manière succincte à l’aide de 
graphiques. 
 

Comptes 2018 : 

- Total des actifs : CHF 3’737’193.84  
(2017 = 2’824’426.67) différence CHF 912’767.17 (plus-value MR 16 augmentation de 
CHF 868’911.85 à 2’070.130.35). 

- Total des passifs : CHF 3’737’193.84. 

- Total produits exploitations : CHF 309'063.76 (lumignons, manif., pastorale, locations…).  
Augmentation vente de lumignons = CHF 3’474.- / légère baisse des quêtes/soutien 
pastorale/dons (don extraordinaire en 2017 de CHF 17’000.-). 

- Total charges exploitations (personnel, pastorale, quêtes, manif....) : CHF 353’027.06. 

- Total activités hors exploitation – immeubles : bénéfice CHF 96’543.42. 

- Bénéfice exercice : CHF 52’580.12. 

Questions : pas de questions. 

4.2  Approbation des comptes 2018 

Votation :  Les comptes sont acceptés à l’unanimité, avec 32 oui, 0 abstention, 0 opposition. 

5. Approbation du budget 2019 

5.1  Présentation 

Christine présente de manière succincte le budget à l’aide d’un graphique. 
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Budget 2019 

- Total des produits : CHF 301'310.-- 

- Total des charges: CHF 368’930.- 

- Résultat hors exploitation – immeubles :  bénéfice CHF 89’600.- 

- Bénéfice prévu de CHF 21'980.-, sans amortissements extraordinaires. 

5.2  Approbation du budget 2019 

Votation : Le budget 2019 est accepté à l’unanimité, avec 32 oui, 0 abstention, 0 opposition. 

6. Élections partielles du conseil de paroisse 

Claude Richoz arrive au terme de son 3ème mandat. Il est d’accord de se représenter pour un 4ème 
mandat. Toute l’assemblée le remercie chaleureusement et il est réélu à l’unanimité.  

Michel Diacon intègre le CP en tant que secrétaire du Conseil. Il se présente brièvement. Toute 
l’assemblée applaudit l’entrée de M. Michel Diacon en tant que membre du CP. 

Christine Burkhalter arrive au terme de son 1er mandat, elle se représente pour un 2ème mandat. 
Toute l’assemblée accepte sa réélection et la remercie chaleureusement.  

7. Élection de l’organe de contrôle 

Le groupe Fidexpert GF AUDIT, anciennement Daniel Heiz SA à Yverdon, est élu organe de contrôle. 
Mme Araujo sera nommée responsable pour notre paroisse. Le groupe Fidexpert sera intégré aux 
prochaines AG. 

L’assemblée accepte à l’unanimité.   

8. Informations sur le projet de restauration et construction ; 

Dans l’impossibilité de pouvoir présenter tous les éléments nécessaires à une prise de décision, 
celle-ci est reportée en automne, où sera convoquée une assemblée générale extraordinaire. 

En l’absence de Bernard Cattin, excusé ce soir, c’est l’abbé Philippe Baudet qui apporte des 
nouvelles du COPIL à l’assemblée, au sujet de ce qui a été entrepris jusqu’à ce jour :  

- Obtenu en avril dernier d’un devis estimatif à plus ou moins 15%, atteignant le chiffre de 5 
millions 200 mille. ; 

- Affiné le plan financier, qui prévoit suffisamment de revenu ; 

- Etabli un dossier destiné à la FEDEC pour avoir leur accord et obtenir un prêt sans intérêts 
de la part de la Fondation des constructions ; 

- Entrepris des discussions avec les partenaires : 

o Fondation Richemond, qui bénéficiera d’un droit de superficie sur le terrain de Curtil-
Maillet ; 

o Caritas Vaud, qui bénéficiera de salles pour les cours de français (salles qui seront 
partagées avec nous et la communauté portugaise pour les activités pastorales) 

o EMS Jardins de la Plaine ; 

- Entre début mai et début juin, a été publiée une mise à l’enquête pour une « Autorisation 
préalable d’implantation ». Au terme du délai, les services de l’Etat n’ont pas encore pris 
position, par contre, une opposition portant sur 5 points a été déposée et sera traitée par la 
commune.  

Pour la suite, nous espérons/prévoyons:  

- que l’opposition soit levée sans recours ; 

- la signature d’une convention avec les partenaires (notamment concernant le droit de 
superficie : la Fondation Richemond a besoin d’obtenir ce droit de superficie pour 
signer le contrat, et nous devons avoir le contrat pour demander le crédit… la 
discussion vise donc à l’obtention d’une convention nous permettant de débloquer 
cette situation) ; 

- accord de la banque et de la FEDEC 

- une AG extraordinaire sera tenue. 
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Questions : 

- Questions de René Carrel :  

o « sommes-nous sûrs de la pérennité de l’engagement sur le long terme ? » Réponse : oui. 

o « droit de superficie, cela concerne quelle partie ? » Réponse abbé Philippe : cela 
concerne le bâtiment mitoyen avec l’EMS Jardins de la Plaine ainsi que la parcelle Rue 
Curtil-Maillet 23.  

- Question de Véronique Paradisi : « Sur quoi porte cette opposition ? » N’ayant pas le document 
en main, l’abbé Baudet ne peut pas répondre avec précision.  

- Question de André Pasquier : « l’accueil sera prévu où ? » Réponse de l’abbé Philippe, qui 
présente la distribution des pièces, secrétariat, bureaux, salles, etc.  

Pour l’instant, il n’y a pas d’opposition interne à ce projet. Si tout va bien, en novembre/décembre il 
y aura un AG extraordinaire pour parler du projet immobilier.  

9. Informations pastorales 

L’abbé Philippe Baudet présente les informations pastorales.  

Pour la nouvelle année pastorale, l’accent sera porté sur la Synodalité. Il explique le mot synode et 
ce que cela représente : marcher ensemble. 

Le bénévolat continue à faire partie de nos priorités. Le 8 septembre prochain, aura lieu un apéritif 
d’entrée dans la nouvelle année pastorale, à l’occasion duquel il y aura la présentation de la vidéo 
avec des témoignages des bénévoles. 

Siloé : remise des certificats lors de la messe du 30 juin. 

Liturgie : plusieurs chantres, chorale la Cécilienne, une bonne équipe de lecteurs et auxiliaires de 
la communion, service d’accueil, ateliers petits enfants 1x par mois, quelques servants de messe. 

Transmission de la foi et initiation aux sacrements : rassemblement de caté 1x mois, 
catéchuménat des adultes, groupes avec parents et ainés dans la foi. Dans ce domaine souci de 
l’enracinement communautaire : éviter un caté et des sacrements vécus « hors sol », sans lien avec 
la communauté. 

Solidarité :  

- Permanence accueil lundi après-midi et mercredi matin, service porté conjointement avec 
Caritas VD et le service de la solidarité de l’Eglise catholique du Canton de Vaud. Aumônier : 
Emmanuel French + bénévoles + assistante sociale Caritas, sans rdv préalable.  

- Tisserands du Monde, active auprès des requérants d’asile, avec cafés, soutien, cours de 
français. 

- Repas de soutien école du Brésil, vient de prendre fin, porté par la Vie Montante. 

Initiative œcuménique : FestYv’ Louange, en septembre 2019, flyers à disposition sur la table et 
au fond de l’église. 2 groupes phares connus pour la louange, Glorious et Matt Marvane (concerts 
payants), se produiront en spectacle. Tout le monde peut louer le Seigneur, tout le monde est invité 
à y participer. Soirées avec chants de Taizé etc. Invitation à prendre des flyers et en parler autour 
de soi, notamment aux jeunes. Remerciements à Sylvie Walter qui représente, avec 3 autres dames 
de Sainte-Croix, l’Eglise catholique auprès du comité d’organisation de ce festival.  

Question de M. Carrel : « chrétiens en pleine terre, et chrétiens hors sols ? Que cela signifie ? » 
Réponse : par ex., les enfants qui ne font que la messe de leur 1ère communion mais qui ne sont pas 
intégrés à la communauté/autres messes : considérés « hors sols », « pas enracinés ». 

10. Divers et propositions individuelles. 

Pas de questions ni de remarques particulières. 

Christine Burkhalter conclue sur cette phrase, qui indique bien le pouvoir de la collectivité : « Tout 
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », et remercie chaleureusement tout le monde pour 
les efforts/soutien fournis.  

Fin de l’assemblée à 20h55. Invitation à la verrée. 

 

Pour le conseil de paroisse: 
 

 La présidente La secrétaire de l’AG 

 Christine Burkhalter Désirée Carbonara 
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